PV n°4 - Comité Directeur de la Ligue Corse
Mardi 10 avril 2018 - Réunion à 19h30.
Participants : Drissi Monique, Filippi Jean-François, Luciani Anne, Picciocchi
Charles et Picciocchi Davy.
Invité : Jean-Philippe Fedi.
Excusés : Muzy Philippe, René Bon.

Bilan de la trésorerie
www.ligue-corse-basketball.fr

L’échéancier pour les paiements des licences a été respecté les clubs sont à
jour. Le prochain règlement est prévu pour le 30 avril.
Les dispositions financières sont à mettre à jour et certains tarifs sont à revoir à
la hausse pour la saison prochaine, afin d’avoir un effet dissuasif, tout en ne
dépassant un seuil maximum.

Rapports des différentes commissions

www.basket.france.com

LIGUE CORSE de BASKET
Bâtiment Laboratoire
Terre - Plein de la Gare
20250 CORTE
Tél. : 04 20 03 81 87
liguecorsedebasketball@sfr.fr
LR24@basketfrance.com

Présidente
Portable : 06 11 64 81 62

Secrétaire Général
Portable : 06 14 59 74 92

Conseiller Technique
Portable : 06 31 06 75 55

Equipements
J-F. Filippi représentait la Ligue à la formation, organisée par la Commission
Fédérale des Equipements, le 17 mars à Aix en Provence (la Pioline).
Cette formation décentralisée avait pour but de permettre aux Ligues et aux
Comités d’acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien un dossier
de demande d’homologation de salle.
La journée, animée par Damien Héno, proposait le matin une partie pratique,
avec mise en situation dans le gymnase, et l’après-midi une partie
administrative consacrée à la gestion complète d’un dossier, de l’ouverture de
l’instruction jusqu’à l’homologation de la salle.
L’objectif aujourd’hui et de mettre à jour et contrôler les salles déjà
homologuées et de traiter les salles nouvelles non encore homologuées d’ici le
quatrième trimestre 2018.
Aménagement aire de jeux et matériel pour le CSJC
Dans le cadre de la rencontre avec les nouveaux élus territoriaux le CSJC a
demandé aux ligues leurs besoins en termes de matériel et d’équipement. La
Ligue a proposé d’aménager un terrain extérieur de basketball, sous la forme
d’une structure évolutive dans le temps (entreprise SMC2).
La discussion sur l’intérêt et l’opportunité d’acheter une machine à tirs de type
« shoot a way the gun 6 000 » est lancée et la décision d’achat ou non sera
prise ultérieurement.
E-marque
Le suivi/bilan des stagiaires, ayant suivi le module lors des automnales en
octobre 2017, est en cours afin de s’assurer que le cursus de formation est
respecté par tous en vue d’obtenir une validation des compétences. Un contact
est prévu avec Anne Fillatre pour faire un point complet. Les stagiaires seront
sollicités pour le Tournoi Inter Secteurs en juin prévu en Haute-Corse.
L’e.Marque est utilisée par l’ensemble des clubs, mais il y a encore quelques
soucis dus, le plus souvent, à un manque de rigueur et de formation au sein des
clubs (problème matériel de mise à disposition d’un ordinateur le jour de
match, mauvaise connaissance des règlements et des procédures pour la gestion
d’une rencontre….)
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Communication
La mise à jour du compte de la Ligue Corse sur le nouvel outil de communication mis en place
par la FFBB doit intervenir dans les prochains jours.
Il semble que les clubs n’aient pas activé leur code de connexion à e.FFBB. Il faut les relancer
afin qu’ils prennent l’habitude de se connecter à e-FFBB pour rechercher :
- toutes les informations liées au fonctionnement de la Ligue (PV du Comité
Directeur, Calendriers général et calendriers des championnats, ….),
- toutes les notes fédérales.
Le transfert du nom de domaine pour le site internet de la ligue est en cours.
Concernant la page Facebook de la Ligue, son animation par les intervenants est correcte et très
positive. La transmission d’images (vidéos ou photos) en direct par les membres du CD présents
sur différents événements est très suivie et appréciée.
Commission sportive
Les procédures FBI pour dérogations sont, dans la grande majorité des cas, respectées mais
parfois faites uniquement par mail.
Beaucoup de dérogations dues aux effectifs réduits mais également aux calendriers parfois
compliqués à gérer par les clubs avec les rencontres PACAC, la disponibilité des salles, les
joueurs surclassés n’ayant pas le droit de participer à plus d’une rencontre par week-end, etc…
Des dérogations parfois demandées moins de 48h00 avant la date prévue. Il y a donc là encore
un gros travail de formation et d’information à faire au sein des clubs.
Commission technique
 Bilan du challenge Benjamin.e.s et finale à Paris
Participation à la finale régionale de 10 filles et 26 garçons soit 36 joueurs.
La finale nationale se déroulera le samedi 21 avril à Paris. La délégation corse sera constituée
des 2 gagnants: Chiara Bugliani (VCB) et Sevan Narquizian (ABC), accompagnés de Marc
Bugliani, chef de délégation, et Fabrice Narquizian, accompagnateur Ajaccio,

 Stage au Tremplin Sport Formation (TSF) de Voiron
12 stagiaires y participaient : ALIBRANDI Luca, AZEVEDO Ricardo, BANNIER Baptiste,
DIOP Cheikh, FALGUERA Ryan, FEDI Orsu, FILIPPI Petru-Felice, GROTTOLI Adrien,
LECLUSE Lubin, LISS Kacper, MINICONI Raphaël et SERRES Loup.
Ils étaient encadrés par : Jean-Philippe FEDI, Philippe RAIMONDO et Steven ROSENTHAL.
Programme du séjour
Mardi 6 mars

Mercredi 7 mars

Jeudi 8 mars

Vendredi 8 mars
8h à 9h30
Séance commune avec
Pôle Espoir des Alpes

11h45 : arrivée de la
délégation corse

Entrainement (1h30)
puis musculation (1h)

Entrainement (1h30)
puis musculation (1h)

12h : Déjeuner

12h : Déjeuner

12h : Déjeuner

16h à 18h :
séance commune avec
Pôle Espoirs Alpes
19h : Dîner au TSF

Pause Sieste

19h à 20h30 : match au
gymnase La Garenne
suivie d’un repas froid

Pause Sieste

Départ vers l’aéroport
de Marseille Provence

18h à 20h : match
contre Terres Froides
au gymnase du TSF
20h : Dîner au TSF
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Mardi 6 mars : Arrivée juste à l’heure pour le déjeuner, notre délégation a pu se reposer avant de
s’entrainer à 16h00. On a matché avec le Pôle Espoir des Alpes.
En accord avec mon collègue, on a disputé des niveaux similaires lors des différents quarts
temps.
Mercredi 7 mars : Le matin, notre délégation a bénéficié d’un créneau d’entrainement (09h30 à
11h) suivi d’un créneau d’une heure dans leur salle de musculation (10h30 à 11h30).
En fin d’après-midi, nous avons joué notre second match amical contre les U15M de Voiron
(niveau région). Nous l’avons perdu de peu mais ce fut fort intéressant sur le plan tactique.
Jeudi 8 mars : Le matin, nous avions réservé une séance de récupération pour ceux qui avaient
beaucoup joué et pour les autres, une séance d’adresse avec l’attraction de l’appareil Shoot-away. Le soir venu (18h), nous avons rencontré les U15M de Terre froide. L’opposition était plus
faible que prévue. Nous avons largement dominé nos adversaires. Nous avons pu donner du
temps de jeu à nos U14, qui avaient peu joué la veille.
Vendredi 9 mars : Le matin, juste avant le départ, nous avons rejoint les jeunes du Pôle Espoir
des Alpes pour une ultime séance de tirs.
Bilan : Cet échange avec un Pôle Espoir était une belle opération, grâce à des conditions de
travail exceptionnelles (magnifiques installations sportives du TSF) et à l’accueil des collègues
des Alpes, toujours aussi disponibles. Ce fut une expérience très enrichissante pour la délégation.
Un grand merci au CSJC pour l’aide financière qui a permis de la vivre.
 Bilan des matchs des sélections U15 F et M en championnat PACA
Filles dernier match à Sorgues 1ère ex-aequo avec Nice.
Bilan mitigé car niveau faible de la plupart des équipes rencontrées.
Garçons parcours en tête de leur poule.
En conclusion le niveau des poules est trop faible pour que les confrontations entre les équipes
soient intéressantes.
 Camp d’été :
Suite au stage de formation d’arbitrage du 1er avril, le projet de mettre en place lors du camp
d’été (19 au 24 août) une formation à l’arbitrage est en train de se concrétiser. L’objectif est
qu’à la fin du camp, les stagiaires obtiennent la validation du niveau départemental. Ce stage
pourrait être ouvert à des stagiaires continentaux, si l’effectif local était trop faible.

Organisation des différents événements à venir
Fête Nationale du Minibasket à Vescovato
A côté des récompenses de la FFBB, la Ligue offrira un trophée et un T-shirt à chaque enfant.
Les Baby et Minis se réuniront de 10h à 13h
Les U11F et M se retrouveront à partir de 13h30.
Il est à noter que la remise des récompenses (vers 17h) sera suivie par l’inauguration du nouveau
parquet du gymnase de Vescovato. Celle-ci aura lieu en présence de nombreuses personnalités,
dont les élus de Vescovato, le Président de la FFBB, Jean Pierre SIUTAT et quelques membres
du Bureau Fédéral.
Finales de Coupe de Corse / Final Four U11 et U13 /Coupe de Corse
La commande des récompenses est faite.
Organisation du Bureau Fédéral les 10 et 11 mai 2018 en Corse (Porticcio)
Une invitation sera effectuée par le secrétaire général de la FFBB, invitant les Président.e.s des
clubs corses à une réunion avec le Président et le bureau de la FFBB, le jeudi 10 mai de 18h30 à
20h30, suivie d’un repas à la CCAS Marinca de Porticcio (possibilité de dormir sur place pour
celles et ceux venant de loin, à voir avec A. Luciani).
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Organisation de l’AG Extraordinaire et de l’AG Ordinaire du 16 juin
La fusion territoriale a entraîné de nombreux changements. La FFBB a donc imposé à toutes les
ligues (fusionnant ou pas) de modifier leurs statuts, selon un modèle unique.
Les nouveaux statuts de la Ligue Corse de Basketball sont adoptés et validés par le comité
directeur et ils seront soumis au vote de l’AG Extraordinaire le 16 juin 2018 à Corte.

Questions diverses
- Le bilan de la formation arbitre, qui s’est déroulée le 1er avril à Vescovato, est positif.
La formation se poursuivra lors des événements de fin de saison et notamment les 12 et
13 mai prochains lors de la FNMB et des premières finales de Coupe de Corse.
- La Présidente informe le comité directeur du courrier adressé au secrétaire général de la
FFBB par la Présidente du BBAG informant la FFBB de son intention de ne pas réaffilier son club à la FFBB la saison prochaine, mettant en avant le traitement
discriminatoire de la Ligue Corse à l’égard du BBAG. Il est clair que ces accusations
sont infondées et la Ligue se réserve le droit de donner des suites conformes en
application des dispositions financières et du droit.
- Demande de la Caisse d’Epargne : une demande est faite pour le prêt du local de la
Ligue pour l’établissement bancaire pour une durée limitée correspondant aux travaux
réalisés dans l’agence. La demande est acceptée. La Présidente est chargée de
déterminer les modalités de ce prêt.
Le prochain Comité Directeur aura lieu en mai.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h37.

Corte, le 25 avril 2018
La Présidente
Anne Luciani

Le secrétaire général
Jean-François Filippi

PV n°4 du comité directeur du 10 mars 2018 à Corte.

Page 4 sur 4

